
Full Terms & Conditions of access and use can be found at
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg17

Download by: [195.154.165.246] Date: 30 May 2016, At: 09:48

Bulletin de la Société Botanique de France

ISSN: 0037-8941 (Print) (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tabg17

Énumération Des Composées (Cinarocéphales et
Chicoracées) De L'arrondissement De Montluçon

M. Pérard

To cite this article: M. Pérard (1870) Énumération Des Composées (Cinarocéphales et
Chicoracées) De L'arrondissement De Montluçon, Bulletin de la Société Botanique de France,
17:2, 114-122, DOI: 10.1080/00378941.1870.10827542

To link to this article:  http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1870.10827542

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal 

Article views: 4

View related articles 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg17
http://www.tandfonline.com/loi/tabg17
http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/00378941.1870.10827542
http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1870.10827542
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=tabg17&page=instructions
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=tabg17&page=instructions
http://www.tandfonline.com/doi/mlt/10.1080/00378941.1870.10827542
http://www.tandfonline.com/doi/mlt/10.1080/00378941.1870.10827542


Ha 
la vallée de la Loire, ne correspond pas exactement à lu limite géologique. 
Le fleuve a détaché de cette région naturelle tm îlot facilement reconnaissable. 
-Telle est, à mon avis, l'explication de ce fait assez singulier. 

M. Pérard présente à la Société le travail suivant : 

BNUMÉRATION DES COMPOSÉES (Cinarocéphales el Cbicoracécs) DE L'ARRONDISSI!:MKNT 
DE MONTLUÇON, par M. PÉR&RD. 

COIIPOSÉES (sunE). 

TRIBU Il. - ()J!WABO()ÉPU&LEI!i. 

CARLINA Toum., L. 

c. wu1~;aris L. - Lieux secs, landes. -Juill. -sept. - (!,, - C. 

CENTAUREA L. 

c. Jaeea L. -Prairies. -Mai-sept. - 'lf. - CC. 
Forme a. elongata.- Tiges allongées, couchées-redressées. Feuilles longues, lancéo

lées-étroites, espacées et étalées. - Lieux humides. 
- b. autumnalis. - Tiges et feuilles velues cendrées. - A.C. 
- c. pusilta. - Plante basse, simple, uniflore. - Lieux arides. - (jà et là. 

(;. Doboisii Bor.- Lieux secs. - Aotî.t·oct. - 'lf. - Peu C. - ( :alc.aire. 
Montluçon, plateau de l'Abbaye!! Huriel!! 

c. serotioa Bor. - J.ieux secs. - Aot1t-oct.- 'lf. -A. C. 
lUoutluçou, environs de la brasserie de Terre-Neuve!! ete. 

c. praaeosis Thuill. - C. nigrescens anet. phu·. non ~lérat. - l'rés el 

bois.- A.C. 
i\lontluçon, bois et ruisseau de la Brosse!! envil'Ons de Bizeneuille, forèl 

de l'Espinasse et bois de la Suave!! Cérilly, etc. 
c. aemoralis Jord. - C. nigra L., Bor. Fl. cent1·.! non Gren. Ft. iw·. 

- Bois.- JuilL-sept. - 1f.- A. C. 
Montluçon, bois de la Brosse et des i.Hodières ! ! etc. 

t:;. Seabio-L.- Champs, coteaux. -Juin-août. - ~· - A.C. 
Montluçon, rive droite du Cher près de J.avaux-Sainte-Anne, et plateau 

de l'Abbaye ! ! etc. 
c. C;yaoos L. -Moissons. - i\lai-juill. - (i) ou ®· - C. 
t:;. (;aleitrapa L. -Lieux incultes. -JuilL-sept. - ®. - C. 

CENTROPHYLLUM (Neeker). 

t:;. 1-atom Duby. - Centaurea lanata DC.- Lieux stériles, bords des 
chemins.- Juill.-oct. -W. - R. - Calcaire. 

Ainay-le-Château, près de ht roule de Braise!! Néris (Hoirot-Dess.)? 
Le Silywm Marianum Gœrtn., indiqué à .Montluçon (Servaflt sec. llor. Fl. centr. 

éd. 1), n'a été l'cncontré jusqu'ici t{Ue tian~ les jardins, où on le cultive comme r•lantc 
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SÉANG~ DU 25 FÉVRIER '1870. H5 

l!'orncnwnt. Je l'ai trouvé {Jgalcment dans les mêmes conditions à Néris, où il a ùt.é 
signalé pm· M. Boirot-Desserviers. 

ONOPORDUM L., Lamk. 

o. lleanthium L.- Lieux pierreux, décombres, alluvions. - Juill. -oct.
(~. -C. 

CARDUUS Tourn., 1-. 

c. autans L. - Bords des chemins. - Juin-oct. - ®. - CC. 
11 varie à capitules solitaires ou rapprochés et plus ou moins gros. - Je l'ai trouvé 

une seule fois à fleurs blanches, aux Iles près lUontluçon. 

CIRSIUM Toum. 
(Carduus L. part.) 

t.:. pnlustt·c Scop. ·-Lieux marécageux. -Juin-sept.-®·- C. 
c. laneeolntum Scop.- Lieux incultes, alluvions.-Juin-oct.- ®· - C. 
c. erlophorum Scop. - Lieux stériles, alluvions. -JuilL-sept. - ®. 

-A.C. 
Commun dans les environs de Montluçon. - Nocq près Huriel!!; entre 

Désertines et le château du ~lont !! Bizeneuille, ravin de Mauvaisinière !! 
environs de Prémilhat !! etc. 

c. aeaule Ali. - Coteaux secs. -JuilL-sept.- 2f. - A.C. dans le bassin 
calcaire de l' ,\bbaye, Couraud et Domérat!! 
Dans cette dernière localité, on le trouve aussi avec une tige plus ou moins élevée 

(lorme subacaule). 

c. anglieum DC.- Marais, tourbières. -Juin-juill. - 2f. - A.C. 
Montluçon, vallée de Néris, bois et étang de la Brosse, route d'Évaux !! 

Chamblet!! Cérilly, Braise ! ! environs d'Audes, marais des Fulminais ! ! 
environs de Bizeneuille, bois de la Suave !! Chavenon, environs de 
Sceauve, etc, 

t;, aneuse Lamk. - Serratula L.- Champs.- Juin-sept.- 2f, -CC. 

LAPPA Tourn. 
(A1·ctium L.) 

L. 10inor DC.- Bords des chemins. -Juin sept.-®· - A.C. 
L. 111ajor Grertn. -Lieux frais. -JuilL-sept. - ®. -Pen C. 

Montluçon, prairies au-dessous de Passat, et probablement ailleurs. 

SERRATUU L. part. 

s. tinetoria L. -Forêts, bois. -.Juill. -oct. - 2f· - A.C. 

TRIBU Ill. - CHUJOR~CIÉES. 

LAMPSANA Tourn., Lamk. 

(Lapsana L.) 

L. eomm-is L. -Lieux cultivés, bois, haies. -Juin-sept. -@.-CC. 
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Hô SOCIËTÉ BOTANIQUE DI<; FRANCE. 

A RNOSERIS Grertn. 

J\. pusllla Grertu. -A. minima Koch. -Moissons. - Mai-sept. - <!). 

- A.C . 
.\Iontluçon, environs de l'étang de la Brosse; les Iles, route d'Évaux!! 

Brignat, Maulne, brandes de Quinsaines et de le Méry !! etc. 

CICHORIUM Tourn., L. 

t;, lnt1bus L. -Champs. --Juill. -sept. - Jf. - C. 

HYPOCHOERIS L. 

H. ;labra L. -Lieux sablonneux, alluvions. -Juin-sept. - <!). - C. 
H. ••adicata L. -Bords des chemins, prairies.- Mai-sept.- ~· -CC. 

THRINClA Roth. 

'fh, hirta Roth. - Leontodon hirtus Sm. 
- Juin-oct. - ® ou Jf. - C. 

LEONTODON L. 

Lieux arides et sablonnem .. 

L. autumnnlls L. - Apargia Willd. -Bois, pt·airies. -Juin-oct. - 'lf. 
-C. 

L. hlspldus L.- Prés, bords des eaux. -Juin-oct. - Jf. - C. 
Bords du Ch et· et du canal ! ! 

PODOSPERMUM OC. 

p, laelnlatnm DC. - Scorzonera laciniata L. - Pelouses sèches. -
.Juin-août. - ®. - RR. 

l\lontluçon, environs de la fontaine minérale d'Argentière!! 

TRAGOPOGON Tourn., L. 

T. pratensls L. -·Prairies. -Mai-sept. - ®.- C. 

SCORZONERA Tourn., L. part. 

s. plamtagloea Schleicher. -S. humilis Dubois; L. '1 -Lieux frais. -Mai
juill. - ®ou Jf.- n. 

Montluçon, bois de la tiaudon !! 
J'ai rencontré sur les ruines du château d'Hérisson le S. hispanica L., échappé des 

jardins, où il est cultivé pour ses racines alimentaires. 

PICRIS L., Juss. 

P. hleraeioldes L. -Coteaux sec.s et boisés, l'ignes. - JuilL-oct. - (t. 

-C. 
P. arvulls .Jord. - Coteaux. - Août-oct. - (:!). - A. H. 

l\'lontluçon, côte de Marignon près du chemin de fer, et bol'ds du Chel' cu 
face de Lavaux-Saintc-.\.nuc ! ! 
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S~ANCE DU 25 FtVRIER 1870. 117 

LACTUCA Tourn., t. 

1 .. percnnis L. -Champs.- Mai-juill. -1f.- A.C. dans le calcaire. 
Couraull, Domérat, environs tlu château de Passat, etc. 

~ .• Sea•·ioln J,.- Décombres. -.Juin-sept.-®·- A.C. 
~lontluçon, environs de la glacerie!! etc. 

1 •. wlrosa L. - I.ieux incultes. -Juin-sept. - ®· - C. 
1 •. s:all;;na L. - Lieux pierreux, champs. -JuilL-sept. - @. - A.C. 

l\lontluçon, près de la glacerie; Com·aud ; champs de la Châtre!! etc. 
1 •. mu•·alis }<'res. - Prenanthes L. - P!tœnixopus Koch. - Forêts, bois. 

-.Juin-sept. - ~. - A.C., mais non partout. 
Le Brethon près Hérisson!! Chavenon, au-dessous de la gare!! Bize

nenille, forêt de l'Espinasse!! Cérilly, forêt de Tronçais ! ! 
On cultil'e le L. saliva. L., plante alimentaire et médicinale. 

CHONOlllLLA Tourn., L. 

t. juneeu L. -Bords des chemins, champs. -Juin-sept.- ®ou ~ .-C. 

TARAXACUM Juss. 

'I'. ometnnle Wigg. - 1'. Dens-leonis Desf.- Pelouses, prairies. ·- Prin

temps et automne. - 1f. -CC. 
'l'. p:alust•·c OC. -Marais. -Avril-mai. - 1f. -A. C. 

Il diffère du précédenl par les écailles extérieures de l'involucre apprimées. 

SON CHUS Toum. , L. 

s. oleraceus L. -Haies, champs cultivés. -Juin-nov. - (!). - C. 
s. laeerus Willd. -Lieux stériles.- Mai-nov. - (!).- A.C. 

Montluçon, vallée de l'A maron!! Bizeneuille, près de l'étang de la Va
renne!! etc. 

s. asper Vill. - Lieux incultes, vignes. - Juin-nov. -:... (D. - C. 
Forme a. laciniatus. - Lobes des feuilles profonds, Je supérieur largement triangu

laire et fortement lacinié. - Vignes de Domérat!! 

-b. integ•·i(olius. -S. asper Dod. Pempt.- Feuilles larges ovales-oblongues, 
entières, dentées.- Vallée de l'Amaron, lieux incultes. 

~1. lloreau, dans ses notes (1866), ayant reconnu l'espèce suivante comme distincte, a 
modifié en ces termes sa description n• 1446 de la FI. centr. éd. 3 : " Les feuilles du 
S. aspe•· sont sinuées-ondulées à dents rougeâtres, très-aiguës en épines molles peu ou 
t•~s piquantes; le fruit est oblong· obovale, bordé, relevé de trois nervures, à peu près 
Ji,se du reste. Les feuilles mdicales forment des rosettes d'un vert sombre, souvent lavé 
de rouge, comme dans certaines Laitues sauvages. 11 

s. s1•inosus Lamk. - Lieux stériles, champs incultes. - <D. - A. C. 
:\lontluçon, vallée de l'A maron!! Bizeneuille, pri~s de l'étang de la 

Van·nne !! 
Tige droite, llstuleuse, rougeâtre et haute d'un pied et demi; feuilles sinuées, penna

lttldes, piquantes ct ;iécidément épineuses : elles sont ondulées et comme frisées en leurs 

·r. XVJI. (s~AN~Es) 9 
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118 SOCIÉTÉ B01'ANIQUE DE ~'RANCE. 

bords, et ressemblent beaucoup à celles du Cirse des champs.- Lamk, Ft. {1'. t.ll, p. !lü. 
Cette espèce ne figurant pas encore dans la Flore du centre de la Fmnce, M. Boreau, 

dans ses notes (1865), en a ùonué la description mivante: u Les feuilles sont luisantes, 
fermes, profondément pennatifldes, embr"ssant la tig·e par des oreillettes arrondies, sou
vent contournées, diviséPs en lobes sinués-dentés, dents longues en epines raides 
piquantes; le fruit est obovale à trois nervures, à bord marqué de chaque côté d'une 
nervure obscure et paraissant finement cilié à la loupe. La plante est d'un vert clair glau
cescent, les feuilles radicales forment des rosettes fournies et épineuses. " 

S. arwensls L. -Champs. - Juill.-sept. - ~. - A.C. 

Environs de Montluçon, Couraud, près du chemin de fer!! Huriel, route 
de Nocq !! 
Forme illtegri{oli!is. - Toutes les feuilles entières ou peu si nuées. - Domérat!! 

CREPIS L. part. 

Section L - JJal'f;hausia Gren. 

C. taraxaeifolia Thuill.- Talus, lieux piencux. -1\fai-juill.-~.-A.R. 
Montluçon, sommet du Chatelard, près de la route!! 

c. setosa Haller. - Champs. -.Juin-sept. -CD ct ®· -Çà et là. 
:.\Tontluçon, environs du pont de la Chambrière!! 

c. hetldu L. -Lieux sablonneux. -Juin-sept. - CD. - A.C. 

Montluçon, aux Iles!! etc. 

Section 2, - Euct·epis Gren. 

c. wlrens L. - C. polymol'plw Wallr. - Pelouses, prés, champs, borels 
des chemins. -Juin-oct. - 0). -CC. 
~·orme a. virens. - C.llirens DC., Bor. f?l. centt·. éd. 3. 

b. pinnatifida. - C. pinnatifida Willd., Bor. Ft. cent1·. éd. 3. 
c. diffusa. - C. diffusa DC. - Ti~es étalées diffuses, à rameaux grêles. 

Pédoncules allongés uniflores. Feuilles caulinaires linéaires, ordinairement 
entières. -Lieux sablonneux. - Çà et là. 

c. blennls L. -Prés humides. - Mai-sept. - ®. - A. C. 

IIIERACIUM Tourn., L. pat'l. 

SOUS-GENRE 1. - PILOSELLA Tauscb. 

Souche émettant ordinairement des stolons feuillés. Tige en fm·mc de 
hampe. Calathides médiocres ou petites. Akènes mût·s très-petits fortement 
crénelés au sommet. 

1. Calathide assez grande, unique en haut de la tige. . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 3 
2. Calathides petites, 1·5 au eommet de la tige .. • . . . • . • . • . . . . . (li. A uricula L,) 
3. Involucre (péricline) à poils courts et noirâtres ou nuls ........ (II. Pilosetla L.) 
li. Involucre (prricline) hérissé de longs poils blancs soyeux, ... (li. Peleterianum DC.) 

Cette dernière espece, indiquée dans le département sur les rochers ùu Sichon près 
Molles, sera peut-être aussi observée dans cet arrondissement. 

Sous-GEJIRE 2. - EuRIERACIUM Scheele. 

Souche n'émettant pas de stolons. Tiges feuillées, t·arcment en tonne de 
hampe. Calathides généralement grandes. Akènes grands, non crénelés au 
sommet. 
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SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1870. 11.0 

~- Section 1. - Accipitrina (Aphyllopocla Godet). 

l<'euilles radicales détruites au moment de la floraison. 

1. l•'olioles extérieures du périeline à pointe étalée ou recourbée, un peu squarreuscs 
ou seulement lâches et étalées, les intérieures étant alors apprimées. Plantes géné
ralement glabreseentes, à floraison automnale. Panicule en grappe ordinairement 
ombelliforme . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . Sous-section 1. - Umbellatum. 

2. Folioles du péricline dressées, apprimées ou parfois un peu lâches au sommet. 
Plantes souvent velues. Feuilles plus ou moins rétrécies à la base, Floraison 
estivale ou automnale. Panicule généralement en corymbe ou en grappe corym· 
biforme ... Sous· section 2. - Sabawlum. 

§§. Section 2.- l'ulmonaroidea (Phyllopoda Godet). 

Feuilles radicales, ordinairement en rosettes, persistantes à la floraison. 

A, ~'olioles du péricline it-régulièrement imbriquées, les extérieures ordinairement très
petites. 

1. Tiges feuillées. Feuilles radicales pétiolées, le plus souvent atténuées à la base, 
parfois un peu contractées en pétiole •..•... Sous-section 3. - Silvalicum. 

2. Tiges nues ou portant i-2 feuilles. Feuilles radicales subcordiformes à limbe subi
tement contracté en pétiole. . . • • . . . . . . . . . . Sous-section f!. - Murorum. 

B. Folioles du péricline régulièrement imbriquées. 
Les espèces de cette dernière division B. (Aurelia Frics) appartiennent à la région 

élevée des montagnes et n'ont pas été observées jusqu'ici dans notre arrondissement. -
Pour les caractères des espèces comprises dans chaque sous-section, voyez Boreau, 
Fl. centr. éd. B. 

Sous-GENRE 1. - PJLOSELLA 'J'ausch. 

B. Pllosella L. -Rochers et coteaux secs. -Mai-sept. ·- ~. - C. 
Forme pusillum. -Involucre très-tomenteux, calathides de moitié pins petites, rejets 

très-courts ou presque nuls, tige basse ne dépassant pas les feuilles. - Peu C.- Rochers 
de Nocq près Huriel ! ! 

B. &url cula L. - Champs, talus, lieux sablonneux. - Mai-sepl. - 2,'. --C. 

SoUS-GENRE :.!. - ELIHIEI\ACJUM Scheele. 

Section -1. - Accipitrina ou Aphyllopoda. 

Sons-section 1. -- Umbellatwn. 

a. Folioles du péricline étalées-recourbée~, un peu squat-re uses (s.-sect. c. Hor. Ft. cent!',). 

11. pei'Vagum Jord. -Bois, coteaux.--· Août-sept. - 2,' • ..:._A. C. 
Montluçon, bois de la Brosse et de la Liaudonl! Quinsaines, petit bois 

des Bruyères!! Bizeneuille, bois de la Suave !!.forêt de l'Espinasse!! 
Il, umbellilorme Jonl. ~ Bois, taillis, rochers, talus·. - Aoüt-sept. -
~.-c. 

Montluçon, bois de la Brosse, de la Liaudou ct d<~ la Châtre!! bords 
du canal du Berry!! Commentry!! gorge de Thizon!! Hérisson!! Bize
neuille, forêt de l'Espinasse et bois de la Sua,·e!! Cérilly, forêt de Tron
çais, etc. 

ll.umbellntum L. -Bois, rochers, coteaux. - Août-sept. - ~· - A.C. 
Montluçon, bois de la Brosse, de lu Liaudon ct de la Châtre ! ! J~avaux. 

Sainte-Anne ! ! Hérisson!! Cha\ en on ! ! Cérilly!! etc. 
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120 SOCIÉTÊ BOTANIQUE DE Fl\ANCE. 

b. Folioles du pédcline, les iutérieures apprimécs, les extérieures làchcs un peu éta
lées, non squarreuscs (s -scct. d, e, f. Bor. Fl. cellll',). 

Il. pseudoscindhnu Bor.- Bois, forêts.- Août-sept.--- lf. -A.H. 
Bizeneuille, bois clt> la ~nave et forêt de l'Espinasse!! C(·rill~, forèl d1• 

Tronçais!! 
Forme angustalum. -- Feuilles étroites. - Bois de la Suave!! 

H. Wcndennum Joni. - Bois. - AmH-scpt. - '2f· - A. U. 
Bizeneuille, hoi~ de la Suave ! ! 

B. d•·,-adeum Jonl. - Ravins, bois. - Août-sept. ·-- '2f. - l'eu C. 
1\lontluçou, ravin de Ncrde ii!Uarignon !! taillis de la rive droite du 

Cher avant Lavaux-Sainte-Anne!! et probabkment ailleurs. 
Il unuloguut .Tord.- Rois.- .Juill.-sept. - ~. - A.H. 

~Iontluçon, taillis dn bois de la Liaudon du côté de la route de !.\lar
mignolles !! 

~uus-~cctiun 2. -· Sabaudum. 

R. gr:mdldcntaumt Joni. -Coteaux boisés. - Août-sevt.- "lf- - r\, H. 
lUontluçon, lisière dn bois de la Liaudon, pt·ès du moulin de la Uivièn• !! 

R. doUlOSUill Joni. - nochers, coteaux, talus. - Aotît-sept. - ~. - c. 
1\lontluçou, vallée de I'Amaron, Chatelat·d, Hoc-du-Saint!! gorge du 

Thct !! bois de la Brosse!! Désertines, au Val-du-Uiablc !! bords du Cher, 
lisière du bois de la Liaudou!! Hérisson ! ! etc. 

11. obliquuna .Joni. ·- Bois montueux, ravins, t•ochers. --- :\oùt-sepl. - ~. 

-C. 
Montluçou, lisière du bois de la Li audon du côté dn Cher!! vallée de 

l'Amaron, au Roc-dn-Saint !! bois de la Brosse et de Chauvière!! parc du 
château du 1\'Iont près du H.oc--de-Pyranme!! Bateau du l.Uas!! ravin dn taillis 
en face de Chouvigny ! ! 

B. asperienule Jord. -Ravins, rochers.- Août-sept. - '2f. - A.H. 
Rochers du Bateau du Mas!! ravin du taillis en face de Chouvigny ! ! 

Forme umb!'osum. -Ravin du bois en Face de Chouvigny. 

B. lrutleetorann .Jord. - Taillis, rochers. - Août-sept. - 2f· - C. 
i.Uontluçon, vallée de l' Arnaron, Roc-du-Saint!! lisière du bois de la 

Liandon ! ! sommet du Chatelard!! coteaux boisés de la rive droite du Cher 
avant Lavaux-Sainte-Anne!! taillis près du Bateau du 1\la~!! Bizeneuille, 
bois de la Suave ! ! 

11. "it·gultorum Jonl. - Bois, coteaux boisés. - Août-sept. - "lf.- A. C. 
l\lontluçon, hords du Cher, en face de J,avaux-Sainte-,\.nne !! parc du 

château du Mont ! ! Bateau du Mas, pri•s du moulin!! Bizeneuille, forèt de 
l'Espinasse!! Cérilly, forêt de Tronçais!! 
Forme umbrosum. -Tiges !•lus feuillées, feuilles plus larges. -Lieux orr.bragés au 

bord du canal, près des Tl'illers!! gorge de Thiz•m ! ! 

H. lfuea·el'torum ,Jonl. - Lieux hoi~é~, talus. - ;\oùl-~epi. - f. -A. H. 
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SÉANCE DU '25 FÉVRTEn 1.870. 1~1 

:\Jontlucon, bot·ds du canal, taillis au-dessous des TJ•illers!! 
H. ri~ens .Tord. -Bois, rarins. - :\miL-oct .. - ~- - A.C. 

~lontlucon, hois de la Brosse!! ravin de Prémilhal à la Mazet·olle!! 
H. nemo;;etou .lord. ined. -Rochers. -Amît-sept. - 'Jf. -- R. 

Rochers du Bateau elu :\las, rin! gauche du Cher!! 
Celte espèce élaut nouvelle pour la ri,gion centrale, M. Boreau a eu l'obligeance de me 

communiquer la descriplion suivante : " Pnniculœ augustœ subracemosœ apice subcon
fert;e rami erecti parum patuli ; iuvolucri ba si rotundati folio la ohtum ad pressa, alabastra 
juniora paululum cingenlia, in frnctu pappos subrequantia; involuer[ pili submixti, 
;<landuliferi valde crebriores, pleriquc hreves, eglantltJ!osi rari longiores; ligularum 
dentes breves; styli lividi; Jolia oval:t, vcl o\·atn-lanceoMa brcvia, breviteret parce den
tata. Foliorum habitu li. vagum eximie rcfe1 t, sed paniculœ forma et in\'olucri pubes
centia diversissimum ».- Jordan, scheLlul. manuscr, in herb. A. Boreau. 

J'ajoute une description française compléti·e su1· mes échantillons: Tige de 4-8 décim., 
tlroile, un peu lléxueusc, pubescente au sommet, hérissée à la base, souvent rougeâtre; 
feuilles ovales ou ovales-oblongues mbaigui.\s, courtes, planes, ordinairement lavées de 
rouge, >es silcs (les inférieures un peu rétrécies en pétiole), à dents courtes et éparses. 
Panicule étroite, en grappe lâche, ù. rameaux dressés, peu étalés, les supi·rieurs en corymbe 
et c.mvergcnts. Involucre (péricline) d'un vert obsctu·ou noirâlre, à base arrondie, dont 
les folioles wnt obtuses, apprimées, couronnant un peu les jeunes boutons, égalant à peu 
près les aigrettes du fruit. Poils de l'involucre un pen mêlés, les glandulifères très-nom .. 
hreux, courts pour la plupart, les non glandulifères rares et plus longs. Ligules d'un 
beau jaune, à dents courtes . .Styles lhides. l'ruits d'abord rougeâtres, puis noirâtres. 
Aigrette d'un blanc sale. J>ar ses feuilles, il sc rapproche beaucoup de l'[/. vagumJord., 
mais il en rst tri,· distinct par la forme de sa panicule et par la pubescence de l'involucre. 

SPdinn 2. --l'u!monaroidea on l'hylloporl(l. 

~OU:H·:cction 1. - 8ih'!l(ÎCUlll. 

u. ucumlnutum .Jord. -- !lois. -- Juill. - 'lf., -l'en C. 
;\lontluçon, willis du ravin de Ner·de à JUar·ignon!! 

11. quea·cctleohuu Joni. - llavins.- Août-sept.- 'lf.. - A.C. 
Emirous d'Huriel, hon! du chemin dr l'église de Nocq !! elc. 

11. n.-utopbilnn• Jord. - Bois, rochers. - J uill.-aoîll. - ~. - A. C. 
Hrrisson, prt~s des ruines du château ! ! etc. 

11. aspcruntnm .lord. - Bois. - .Jnill.-sept. - ~- ····· A. C. 
1\'lontluçon, bois de la Brosse !! etc. 

11. paul!ifollntmn .lord. - Talus b11isés. - l\Iai-aoûl. - 1f.- A. C. 
'Iontlnçon, dwmin du moulin clr la ri,·i(ore, près du hois Ile la Lian

don!! etc. 
11. piettH•nhnn Joni. -Bois, t<nins. - :Uai-aoüt.- 1f.- A. G. 

Uontluçon, ravin de Nerde à 1larignon !! etc. 
H 1tnlli•lilolhrm .ford. -Bois. - .Juin-sept. - 1f. -A .C. 

'\lontlur.on, hois de la Bross('!! <>tc. 

Sous-section 2. - J1/u.l'ormn. 

11. patatllpes Jord. -Bois.- i\lai-jnin rt août. - ~- -Peu C. 
1\lontluçA>n, bois de la BrossP ! t 

11. ;;l"nebmm .Tonl. -Rois, cotC<ltiX. -Mai-sept.--~- ·- A.C. 
'lontlllCilll, Yall(•p ,11. 1'.\maron !! bois dr la Rros~r !! 
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122 SOCIÉTÉ llllTANIQllE tm Fl~Al"CE. 

11. !!limilatum Joni. -Bois, ra lins. -)lai-sept. - ~· - C. 
:uonlluçon, bois de la Brosse!! vallées de I'Amaron ct de Néris !! Bizc

nenilk prt\s )lamaisinière !! bois de la Garde, près du ciHîteau de l'Ours ! ! 
cm irons de Cérilly, Saint-Pardonx-les-Eam:!! etc. 

Il. •nalifollunt Joni. - Jlois, lieux incultes. - Mai-srpt. - '1f. - A. C. 
Montluçon, bois de la Brosse!! Commentry, au ;\larais !! 

Il. hrewipes Jonl.- noil;, rochers boisés. -Mai-sept.- 'lf. - A.C. 
l\Jontlnçon, lnis de la Brosse ! ! Chavenon, bords de l'Au mance!! 

Il. honnophllum Jord. -Bois, talus. -Mai-juin ct sept.- 'lf· -- C. 
Montluçon, bois dr~ la Brosse, de la Liaudon et des l\lodières !Ile Diéna!! 

Lannx-Sainte-Anne !! Bizeneuille près Mauvaisinière !! Rocles!! elc. 
Il. pr:tsinifolium Jord. - Bois. -Mai-juin et sept. - 'lf. - Pen C. 

i\lontluçon, bois de la Brosse!! 
n. r:arinœ"um .Tord. -Bois, taillis. - Mai-août. - 2f·- Peu C. 

Coteaux boisés de la rive droite du Chet· avant Lavaux-Sainte-Anne!! 
Il. eincrascens Jo rd. -Bois, ravins. -Mai-juin ct sept. - 1f. - A. C. 

Montluçon, bois de la Brosse!! taillis du ravin tle Nerde i1 Marignon ! ! 
B. "h·idlcolum .Tord.- Bois. -Juin et automne. - 4. - .\.C. 

Montluçon, bois de la Brosse ! ! etc. 
11. exoterlcum Jord.- Bois. -Mai-sept. - 'lf .. -- Pr,u C. 

:1\Iontluçon, bois de la Brosse ! ! etc. 
Il. sihiva,;um Jord. - Bois. - Mai-juin et sept. - '1f. - Peu C. 

:'llnntluçon, bois de la Brosse!! etc. 

ANDRIALA L. 

,\, inte;rifolin L. -Lieux secs ct pierreux.- JuilL-sept. - ®·- A.C. 
:uonlluçon!! Lavaux-Sainte-Anne ! ! Hél"isson ! ! (Bor. Fl. centr. éd. 1) 

.\'lontluçon, en haut du Chatelat·d!! vallée de 1 'A maron au Roc-du-Saint ! ! C. 
-Bords du Cher près de Saint-Jean ! ! Rochers de la rive gauche du Chet· en 

1;1cr r!r Lavaux-Sainte-Anne, Pt dgacs dn Thr.t ! ! C.- Rochet·s au-dessous 
de la prise d'cau entre Saulx rt TetT(~..:Nenvr!! ·- JJ~risson, rochers drs 
bords de l'Aumance !! 

SÉANCE Dll 11 MARS 1870. 

PRÉSIDENCt: nt: 111. GERMAIN DE SAINT-l'ŒRRE. 

M. Larcher, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de 
Ja séance du 25 février, ·dr.mt la rédaction est adoptée. 

Par suite des présentations faites dans la <iernière ~rance, 

~l. Je Président proclame l'admission de : 
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